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LE CANCER DU POUMON
Les Poumons Les poumons sont
une paire d’organes en forme de
cône qui sont situés à l’intérieur
de la poitrine. Les poumons
amènent l’oxygène dans le corps
et enlèvent le gaz carbonique,
qui est rejeté par les cellules du
corps. Des tubes appelés
‘bronches’ forment l’intérieur des
poumons. Vos poumons
possèdent un réseau étendu de
vaisseaux sanguins et de
vaisseaux lymphatiques. Des
cellules cancéreuses peuvent se
développer dans ces vaisseaux
et être transportées par le sang
ou par la lymphe pour être
déposées ailleurs dans le corps.
Le cancer peut aller des
poumons à presque n’importe

quel endroit du corps. Le plus
souvent, il va au cerveau, aux os,
à la moelle et au foie. Le cancer
du poumon prend beaucoup
d’années à se développer. C’est
le deuxième cancer le plus
commun chez les femmes.
Il existe deux types de cancer du poumon – le cancer du poumon à
petites cellules et le cancer du poumon non à petites cellules. Ces
différents types croissent et s’étendent par différentes voies. Le
cancer du poumon à petites cellules est une maladie dans laquelle
des cellules cancéreuses se trouvent dans les tissus des poumons.
On le trouve habituellement chez les personnes qui fument ou qui ont
fumé.
Le cancer du poumon non à petites cellules est une maladie
commune que l’on trouve habituellement chez les personnes ayant
fumé, chez les personnes exposées au tabagisme passif ou exposées
au radon (un gaz radioactif).

SIGNES ET SYMPTÔMES
Ceux-ci peuvent inclure:
– voix rauque – toux persistante – sang dans votre flegme –
essoufflement
– douleur dans la poitrine – perte d’appétit – difficultés pour
avaler – faiblesse – pâleur

– température élevée – enflures aux articulations – douleur ou
faiblesse osseuse – perte de poids
Le tabagisme cause 85% des cas de cancer du poumon. La fumée de
cigarette contient plus de
4 000 produits chimiques différents, dont beaucoup sont des
carcinogènes prouvés (c’est à dire des composants reconnus pour
causer le cancer). Le cancer de poumon se produit le plus souvent
chez des personnes âgées de plus de 50 ans et qui ont une longue
histoire de tabagisme.

FACTEURS DE RISQUE


Le risque de cancer du poumon augmente avec le nombre de
cigarettes fumées par jour.



En outre, plus l’âge auquel le tabagisme a commencé tôt, plus le
risque de cancer du poumon est grand.



Le tabagisme passif est également reconnu pour augmenter le
risque.



Plus rarement, l’exposition à certaines substances industrielles,
telles que l’arsenic, certains produits chimiques organiques et
l’amiante.



Exposition à des radiations qui se trouvent dans certains milieux
professionnels et médicaux, et dans certains environnements.

EXAMENS
Si le patient a une toux persistante qui produit du flegme, le flegme
sera examiné pour voir si on y trouve des cellules cancéreuses.

Le docteur peut demander une radiographie de la poitrine ou une
imagerie par rayons X spécifique (tel qu’un scanner) pour localiser
toutes les tâches anormales dans les poumons. Une bronchoscopie
peut être faite. Un bronchoscope est un petit tube passé par le nez ou
par la bouche, et qui atteint les bronches au fond de la gorge. Au
cours de cet examen, le docteur peut également obtenir une biopsie
ou tout autre échantillon des tissus du poumon pour y rechercher des
cellules cancéreuses. De la pression est ressentie pendant cet
examen mais très rarement de la douleur.

TRAITEMENT
La chirurgie peut traiter le cancer du poumon. Elle est utilisée dans les
premiers stades de la maladie.
La radiothérapie peut également être utilisée avec la chimiothérapie et parfois
avec la chirurgie pour soulager la douleur.
La chimiothérapie peut être utilisée:


avec la thérapie radiologique;



avec la chirurgie;



à des stades plus avancés du cancer;



à tous les stades du cancer à petites cellules.

PRÉVENTION
ARRÊTEZ DE FUMER
1. Essayez d’éviter le tabagisme passif ou par personne interposée.

2. Renseignez-vous sur l’environnement dans lequel vous travaillez
pour savoir si vous êtes exposé à des fumées ou à des poussières
industrielles car celles-ci peuvent être très dangereuses.
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